FICHE

inspirez... !
7ÈME FORUM ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

NOVEMBRE 2022

CAFÉ LIBRAIRIE GRENOUILLE
ASSOCIATION RENCONTRES ET CULTURE
LANGEAC (43)

RÉsumÉ
L’Association Café Librairie Grenouille
s’est fixé pour buts la promotion de
l’écrit et de de la lecture sous toutes ses
formes ainsi que la gestion d’un cafélibrairie, lieu de rencontres culturelles.

Date de création : Novembre 2011
Statut juridique : Association
Partenaires et soutiens institutionnels :
Communauté de communes.

Des habitants motivés
L’association a été créée à l’initiative d’un groupe de personnes désireuses de proposer
un lieu de rencontres et de promouvoir la culture à Langeac et dans sa région.
Les valeurs qui l’animent sont l’ouverture, l’échange, le lien social et l’enrichissement
culturel.

RENCONTRES D’AUTEUR·ES
Notre librairie propose de nombreuses rencontres d’auteur.e.s afin
d’offrir un panel éclectique d’écrivain·es, romancier·es, essayistes,
auteur·es et illustateurs·trices jeunesse...
Cet été nous avons reçu entre autres Makenzy Orcel nommé parmi les quatre
sélectionnés pour le prix Goncourt.

Animation et convivialité
Vente de livres neufs ou d’occasion, revues....
• Animations autour du livre : rencontres d’auteurs, dédicaces,
lectures, conférences
• Animations culturelles : théâtre, concerts, débats, expositions
mensuelles
• Ateliers d’écriture, de botanique, de fabrication d’objets
de récupération, club de lecture, atelier multimédia, café
politique
• Café ouvert aux adhérents qui propose essentiellement des
produits bio locaux
Les objectifs sont de faire vivre un lieu d’accueil convivial qui
permet de découvrir, d’échanger, de participer à des activités
culturelles.

Créer une librairie à Langeac !

HONNEUR À LA POÉSIE
Notre librairie défend la poésie et soutient
les poètes contemporains avec un rayon permanent
important de recueils et des événements tout au long de
l’année parfois en lien avec la médiathèque de Langeac
et l’animation «livre et lecture» de notre Communauté de
communes .

POUR ALLER PLUS LOIN
• Facebook du Café Grenouille > Lien web

Le projet s’est construit à partir d’un café déjà existant qui
proposait aussi quelques livres à la vente. L’association a investi
ce lieu et développé les activités culturelles.
Constatant qu’il manquait une librairie à Langeac nous avons
décidé d’en installer une dans un local voisin du café.
Nous avons été aidés financièrement par le CNL - Centre National
du Livre, la DRAC et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le succès fut au rendez-vous et permet actuellement une vie
culturelle et sociale importante et appréciée par les adhérents.

Se rencontrer, créer du lien
Ce projet est une réalisation collective, l’association est gérée
par un conseil collégial, la création de l’espace librairie a été
soutenue par des dons financiers d’adhérents.
Toutes les animations culturelles sont proposées à prix libre ainsi
que le montant des adhésions.
Un café social permet, tous les mardis, de se retrouver pour des
jeux de sociétés, des permanences d’écrivain public, de l’écoute,
de l’accompagnement aux démarches...

CONTACT
Chantal LÉOTOING
Bénévole (ex membre du conseil collégial)
grenouillecafe@gmail.com
http://cafe-grenouille.blogspot.fr
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